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COLLEGE DARIUS MILHAUD 

3 Rue Paul Déroulède – 78500 SARTROUVILLE 

Tél. : 01.39.13.41.75                     Fax : 01.39.13.91.90              E-mail : 0780579F@ac-versailles.fr 

A la rencontre de Mon Repos 

Ou Quand un collège tisse des liens 

 

 Madame, Monsieur, 

 Votre enfant peut participer cette année, si vous le souhaitez, à un projet de partenariat 

entre la maison de retraite « Mon Repos » à Sartrouville et des élèves de 6ème.  

Ces ateliers partagés entre de jeunes élèves et des retraités ont pour but de réinvestir 
les acquis des élèves notamment en ce qui concerne la maîtrise de la langue, de rendre les 
collégiens citoyens en les ouvrant sur les autres, de développer les notions de respect et de 
tolérance et bien sûr de partager.  

Un échange tel que celui-ci nécessite de mettre les élèves en démarche de projet, ce 
qui leur permettra de développer des compétences très variées et de toucher  tous les piliers du 
socle. 

Le projet se déroulera de 15h à 17h le jeudi en semaine B. 
Nous partons du collège à 15h et revenons à 17h (vous pouvez autoriser votre 

enfant à rentrer directement chez vous depuis la maison de retraite située 85 rue de 
Président Roosevelt à Sartrouville). Nous lisons, jouons, racontons des souvenirs, … 
avec les personnes âgées et sommes accompagnés par le personnel de la maison de 
retraite.  

Cette activité est reconnue par la mairie et votre enfant recevra un diplôme 
reconnaissant son engagement citoyen. 

De plus, ce partenariat entre dans le parcours citoyen de l’élève et il peut donc le 
présenter en 3ème pour l’oral du brevet. 
 
Objectifs  
Créer une relation vraie au-delà des générations. 
Favoriser un investissement dans les matières scolaires. 
Développer une réflexion sur les valeurs et sur les responsabilités individuelles et collectives. 
Travailler l’oral. 
Faciliter le travail sur la maîtrise de la langue en développant chez les élèves le plaisir de 
l’écriture et du partage. 
Favoriser le travail de groupe 
Situer les élèves dans l’espace et le temps grâce à des récits de vie des personnes âgées. 
 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous recevrez un planning précis. Le nombre de 
fois où votre enfant se rendra à la maison de retraite dépendra du nombre d’inscrits. 
 
   Mme Mourgue, professeure de Lettres. 

lettresclassiquesdarius@gmail.com 
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Je soussigné(e) ______________________________________________________________      

responsable légal de l ‘élève _________________________________________, classe de 

6è…….. souhaite qu’il participe aux sorties organisées par le collège dans le cadre du 

projet « A la rencontre de Mon Repos » le jeudi de 15h à 17h en semaine B. 

Vos enfants pourront être filmés ou photographiés dans le cadre du projet et les photos/vidéos 

pourront être postées sur le blog ou sur le site du collège. Merci de nous signaler toute 

opposition. 

o J’autorise mon fils/ ma fille à partir directement de la maison de retraite à 16h45. 

o Mon fils/ ma fille rentrera au collège avec son enseignant et sortira à 17h. 

 

Nom et n° de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence : 

 

M ______________________________________ Tel ____________________________ 

 

Signature du responsable légal 

 

 

 

Imprimé à rendre impérativement à Mme MOURGUE ou Mme FOUCHE 


